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« Comme je vous ai aimés,
aimez-vous les uns les autres »
Je dis toujours que l'amour commence à la maison : d'abord dans votre
famille et ensuite dans votre ville. C'est facile de prétendre aimer les
gens qui sont très loin, mais beaucoup moins facile d'aimer ceux qui
vivent avec nous ou tout près de nous.
Je me méfie des grands projets impersonnels : l'amour doit commencer
par une personne. Pour parvenir à aimer quelqu'un, il faut le rencontrer,
se rendre proche de lui. Tout le monde a besoin d'amour. Tous les êtres
humains ont besoin de savoir qu'ils comptent pour les autres et qu'ils
ont une valeur inestimable aux yeux de Dieu.
Jésus a dit : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».
Il a dit aussi : « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à
moi que vous l'avez fait » (Mt 25,40). Donc c'est lui que nous aimons dans
chaque pauvre. Il a dit : « J'avais faim et vous m'avez donné à manger ;
j'étais nu et vous m'avez habillé » (Mt 25,35).
Je rappelle toujours à mes sœurs et à nos frères que notre journée est
faite de vingt-quatre heures avec Jésus.

Sainte Teresa de Calcutta (1910-1997)
Fondatrice des Sœurs Missionnaires de la Charité
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Lundi – FERMETURE
Plus de messe les mardis et mercredis à 9h00
Jeudi et vendredi : messe à 9h00
Samedi : messe anticipée à 18h00
Dimanche : messe à 10h30

Permanence et confessions par le curé :
sur rendez-vous
Contact : secretariat@spmontmartre.com
Tel : 01 46 06 57 63

Agenda
Samedi 14 mai :
Dimanche 15 mai :
Lundi 16 mai :
Mardi 17 mai :
Mercredi 18 mai :
Jeudi 19 mai :
Vendredi 20 mai :
Samedi 21 mai :

Dimanche 22 mai :

10h00 - 11h00
18h00
10h30

Catéchisme
Messe anticipée / 5e dimanche de Pâques
Messe des Familles / 5e dimanche de Pâques
Quêtes pour les prêtres âgés

FERMETURE DE L’EGLISE
Pas de messe à 9h00
15h00-18h00
Pas de messe à 9h00
9h00
9h00
10h00-11h00
12h15
15h30-16h30
18h00
10h30
18h00

Catéchisme et ateliers de la Foi
Messe
Messe
Catéchisme
Carte blanche Jeunes Talents 4
Mariage
Messe anticipée / 6e dimanche de Pâques
Messe des Familles / 6e dimanche de Pâques
Récital Célia Oneto Bensaid.

Intentions de messe

Lectures :
1ère lecture : Ac 14,21b-27
Annoncer partout l’Evangile.
Psaume : 144,8-13
La gloire de ton règne.
2ème lecture : Ap 21,1-5a
Un ciel nouveau, une terre nouvelle
Évangile : Jn 13,31-33a.34-35
Le commandement nouveau.

Baptêmes
Samedi 14 mai
Camélia LANG DAHDAH
Augustin OPOCZYNSKI

Mariage
Samedi 21 mai
Raphaël-Ange PREBAY
et Margaux HEGGLI

Intentions de messe
Samedi 14 mai
M. Louis BEC (†)
Jeudi 19 mai
Simone LECA (†)
Laurence TROGI (†)
Anne MADY LOIRIER (†)
Vendredi 20 mai
Micheyle JEANNEAU (†)
Nilani et Vincent (Action de grâce)
Samedi 21 mai
Louis BEC (†)
Monique JALADERT (†)
Henri et Annie SAUVIGNET (†)
Dimanche 22 mai
Philippe COMBASTEL (†)
Jean-Pierre TOMA (†)

Pour quelles occasions
peut-on offrir une messe ?
• Pour les défunts : célébrer la messe pour
les défunts est une tradition très ancienne
dans l’Eglise. C’est un acte de foi où nous
demandons à Dieu de les accueillir auprès
de Lui, dans sa gloire.
• En prière d’intercession : pour des
proches qui vivent un moment difficile :
maladie, difficulté de couple, etc. ou pour
soi-même. La messe est alors un soutien
privilégié pour notre prière d’intercession.

• En action de grâce : on peut également
offrir une messe pour remercier Dieu d’un
heureux événement : un mariage, une
naissance, un anniversaire, la réussite
d’un projet, une prière exaucée…
Contact : secretariat@spmontmartre.com
0146065763

Infos
Quête pour les prêtres âgés
Dimanche 15 mai 2022
Il y a environ 200 prêtres âgés à Paris... Pour certains d’entre eux, la situation est
parfois lourde : fatigue, maladie, solitude, difficultés de la vie quotidienne.
L’épidémie de coronavirus les a éprouvés avec l’interdiction des visites familiales
et amicales. Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères.
Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !
Chèque de soutien à l’ordre de l’Association Diocésaine de Paris – Prêtres Âgés à
envoyer à l’adresse suivante :
Association Diocésaine de Paris - Quête pour les Prêtres Âgés
10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris
Un reçu fiscal de 66 % du don vous sera envoyé.

Musiques à Saint-Pierre de Montmartre
Samedi 21 mai à 12h15
Carte blanche Jeunes Talents 4
Dimanche 22 mai à 18h00
Récital Célia Oneto Bensaid, piano
Œuvres de Schubert et Charlotte Sohy

Pèlerinage des femmes dans Paris
Samedi 21 mai à 16h30
Saint Germain-des-Prés
3 place de St Germain des Prés 75006 Paris
Femmes de tous âges, toutes conditions (jeunes filles, célibataires, consacrées,
mariées…) sont conviées !
Chaque année, une figure de femme est à méditer. Cette année, la journée sera
consacrée à Elisabeth Leseur.
Renseignements : https://coeurdefemmepelerinage.wordpress.com/

Prière & recherche d’emploi
Samedi 21 mai de 9h à 17h
Saint-François de Sales
70 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris
Des chrétiens accompagnent bénévolement des chercheurs d’emploi de tous
niveaux. Venez prendre des conseils pour une recherche efficace. Nous
proposerons un accompagnement personnalisé gratuit à la suite de la session.
Renseignements et inscriptions à priere.emploi@gmail.com, Tél 06 26 16 14 95

